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Lettre de soutien pour un projet de réponse inspiré du modèle belge aux besoins des 
personnes autistes françaises dans les Pyrénées-Atlantiques 

 
 

Stambruges, le 26 août 2020 
 
Nous avons pris connaissance du projet de l’association « Un nouveau regard » pour une école 
maternelle, primaire, secondaire pour enfants et adolescents autistes, ainsi qu’un centre 
d’accueil de jour et d’hébergement pour adultes autistes, projet baptisé « Centre la Nive ». 
 
Basé sur des approches recommandées par la Haute Autorité de Santé et d’autres organismes 
similaires étrangers, qui font consensus dans la sphère scientifique internationale, ce projet nous 
semble s’inscrire dans une voie qui a fait ses preuves Outre-Quiévrain. Il serait fort innovant en 
France, puisque, dans le système belge sur lequel il s’appuie, l’enseignement spécialisé dépend 
entièrement du ministère de l’Éducation, avec toutes les ressources inhérentes à l’enseignement 
et au médico-social, sans la récurrence des problèmes d’acculturation entre deux univers 
professionnels éloignés.  
Quant aux adultes, les approches scientifiquement éprouvées et le pragmatisme des 
professionnels belges représentent des sources d’inspiration incontournables. Il s’agit d’un 
modèle plus éducatif/social que médical, se basant sur les capacités de la personne et non pas 
ses déficiences, alors que la prise en compte française est largement dominée par l’aspect 
médical, voire psychiatrique. 
 
Cela pourrait consister en une réponse à l’exil des Français en situation de handicap en 
Belgique, qui, s’ils pouvaient disposer de réponses similaires, resteraient dans leur pays, auprès 
de leur famille. Nous espérons donc que ce projet puisse voir le jour, et grandir avec ses 
bénéficiaires. 
 
 
Pour l’AFrESHEB, 
La Présidente, 

 
Isabelle Resplendino 
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